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L'Etudiant, cet être si mystérieux! 
par Pierre Garceau. 

Vers la mi-novembre eut lieu la "visite" étudiante du prêt d'honneur. A l ·a 
t~lévision comme ~ la radio on demandait de collaborer ~ cette campagne: donnons géné
reusement car ces étudiants, disait-on, ce sont eux qui sont le coeur 'et 1' avenir de la 
nation. Je vois, certes, là un compliment, mais un compliment très lourd de responsabi
lités, si lourd que la majorité des étudiants n'en sont peut-être pas dignes·. / 

Expliquons- nous. Le pauvre ouvrier qui gagne péniblement sa vie au jour le 
jour et qui ce lundi 11 novembre a donné _de bon coeur lors de la visite étudiante, peut
il -::;;e dire en lui-même: "voilà un bon placement, voilà un don· qui un jour me reviendra 
d'une man:lère ou d'une autre? .. Car, pourquoi sommes-nous étudiants si ce n'est pour tra
vailler un .jour "pour" la société? 

Certes, quand je pense, quand nous pensons à notre idéal, pour l'atteindre nous 
cherchons à développer notre personnalité au maximum. C'est bien, mais c'est incomplet. _ ~ 
Car en plus de moi, mon avenir intéresse directement la société qui m'attend. - Avant mê~me 
de me demander quels sont les meilleurs moyens pour développer ma personnalité, je dois 
découvrir ce que j'ai reçu de la société et ce qu'elle a le drpit d'exiger de ~oi. Cette 
simple logique naturelle rejoint ici' les exigences de mon christianisme. Le chrétien, 
l'étudiant chrétien ce n'est pas celui qui travaille refermé sur lui, à la recherche de 
son petit bonheur. Non, l'étudiant chrétien (le vrai), sait qu'il ne réalisera pas seul 
sa vocation. C'est au milieu de ses frères qu'il trouvera Dieu. C'est dans une ardente 
charité vour le monde qu'il se formera. J'en vois déj~ qui ouvrent de grands yeux et qui 
me , taxeront de super-idéaliste ••• peut-être, ·mais si ces messieurs veulent relire cet 
article en "réfléchissant" un peu plus qu'-à l'ordinaire, peut-être trouveront-ils que 
j' ~i encore un pied sur terre! 

On entend souvent dire "la vie d'étudiant, c'est le plus beau temps ' de l'exis- · 
tence". Eh bien, personnellement je crois qu'il y a du vrai dans cela . Alors qu'à 17 
ou 18 an~ plusieurs de nos amis sont déj"~ · au travail et commencent d'une manière ou d'une 
autre ~ produire pour la communauté, nous, nOlJ.S jouissons d'un sursis de huit ou même 
dix ans. Nous reston.t pendant dix ans ~ ne rien faire de directement utile aux autres. 
Remarquez bien que je ne veux pas dire que nous ne travaillons pas (èar c'est pas tacile, 
le métier d'étudiant, ça je vous le concède), mais notre travail n'est profitable qu'à 
nous-mêmèS,nous viyons des efforts des -autres soit de nos parents soit de l'Etat. Ce 
privilège (car c' en est vraiment un), il est normal 1 si nous en saisissons la responsabi
lité. Ce sursis qui nous est accordé, ce n'est pas pour perdre notre temps mais c'est 
pour pouvoir en faire bénéficier les autres plus tard. Et alors, la société sera très 
exigeante. On s'explique maintenant pourquoi certains profess{onnels sont la proie d'a
mères critiques. 

Notre séjour au collège n'ést que passager. Un jour nous aurons des comptes ~ 
rendre à ceux qui sont en dr oit d'en exiger de nous. On nous demandera beaucoup car nous 
avons eu beaucoup de temps pour nous préparer et surtout, nous avons beaucoup reçu. Serons
nous prêts quand notre tour viendra? Es·t-ce que j_E; serai- prêt? 

P.S. Encore une fois, je ne veux point fair..e oeuvre de moraliste, ce n'est qu'une "toute 
--.L. .! ..a...---..lt _.: ............... ~ ......... '"' ; .,......+ 
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COQUILLES ET COPAINS 
par Paul Paradis. 

Prêt d'honneur. 
Le 11 novembre dernier, plusieurs , él~ves du cours collégial (presque tous les 

pensionnaires et nous savons pourquoi) se baladaient de porte en porte "seul otr avec 
d'autres" pour recueillir des fonds qui seront prêtés ~ des él~ves, leur permettant de 
poursuivre des études supérieures. La Campagne s'est avérée un succ~s dans Saint-Jean, 
puisque l'on a recueilli autour dè $3,400. comparativement , ~ $2,100. l'an dernier. Mais 
cette marche étudiante n'était qu'un prélude ~ une autre marche, plus "slow" ou plus "vive". 

Car apr~s une longue et patiente attente, (c'est facile quand il y a des filles 
autour) un l orchestre commença alors ~ se faire entendre, ce fut la danse. Tous les pen-

. sionnaires se sont mis à l'oeuvre immédiatement, tous étaient sur la piste d~s le tout 
début de la toute premiêre danse (Il ne faut rien manquer). Mais au bout de 3 ou 4 danses, 
il fallait tout quitter, tout remettre en place. Pour plusieurs (tous) ce fut un "dur" 
départ, elle était si belle ..••• la salle. Mais quoi, c'était un Prêt d'Honneur, non? 

Au cours de la soirée, le principal et même unique organisateur pour le dioc~se, 
M. Dulude, m'a souligné qu'il avait bien apprécié l'aide apportée par le Séminaire. Sans 
nos étudiants, peut-être plusieurs maisons n'auraient pas été sollicitées, ou d'autre 
étudiants auraient dd faire deux tournées. Espérons que cela continuera. 

Je me permets ici une suggestion aux autorités du Séminaire. ·si les él~ves pou
vaient sortir un peu plus t6t ce soir-1~, cela faciliterait beaucoup la tâche des types 
en charge des différentes paroisses. 

Pauvres externes. 
Ailleurs dans ce journal, Gilles René nous parle de la vie "autobussale" (si on 

me permet le _mot) des élèves externes . . 
Mais il oublie les malheurs en dehors des autobus, le vent, la pluie, la neige, 

la grêle, les automobiles salopes, les retards d'autobus, les manques d'autobus, ça c'est 
terrible. 

Mais il a oublié la beauté intérieure des autobus. Quel ar6me ! quel confort 
quelle quiétude! Car dans un autobus par principe il faut crier. Mais c'est compré
hensible peut~êtr e quand on voit l'aspect matériel d'und~ ceux-ci: si~ges sans paille, 
pas de sièges, sièges mouvants . " Or ça alors ! " 

Mais il reste que là se trouve une part de natte bonheur d'étudiant. ~our s'en 
convaincre, on n'a qu'à écouter des plus vieux rap·peler leurs souvenirs. Quels sont-ils? 

Préparation. 
A grands pas arrivent les examens et No~l. Où se trouvent nos préparatifs pour 

ces deux circonstances? D'ailleurs n'oublions pas qu'une solide préparation offerte des 
examens en est une bonne aussi de No~l? L~parfait accomplissement du devoir d'état, 
n'est-ce pas la meilleure préparation ~ cette grande fête de la Naissance? ' 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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L'HORLOGE DE LOS ALTOS 

par Jean Vignon et Jacques Benjamin 

Lorsque Gérard s'est réveillé au matin, après un sommeil assez agité, le souvenir lui 
est revenu de l'incident de minuit. Un moment, il a pensé que ce n'était peut-être qu'un 
rêve. Mais les preuves se trouvaient là: ses vêtements étalés en désordre par terre,a
lors que d'habitude il les range soigneusement . sur une chaise. Et puis, la lampe de 
poche, elle aussi, a été retrouvée sur le plancher ••• Alors Gérard essaie de reclasser 
un peu ses idées. S'il avait été seul, il pourrait supposer s'être trompé en comptant. 
Mais à cinq, peut-il être quèstion d'une erreur collective? · · 
Que l'un des garçons ait profité de l'obscurité pour faire une farce aux autres, en 
poussant rapidement l'aiguille à une heure après les nouze coups, c'est inconcevable 
et ça n'aurait pas fonctionné. Alors, quoi penser? 
Gérard ne sait plus qqoi inventer comme hypothèse. Il voudrait pouvoir retrouver ses 
amis pour échanger avec eux ses impressions, mais, dans la débandade affolée de la nuit, 
aucun rendez-vous rpuveau n'a été fixé. Le garçon se décide à en· parler d'abord au ré
giss.eur Ribot. On verra bien ce qu 1 il dira. En entendant raconter l'affaire, Ribot n 1 a 
pas voulu la prendre au sérieux. Finalement il a proposé cette explication: 
-- A minuit, des garçons raisonnables devraient être dans leur lit. Se réuniT dans un 
grenier à cette heure-là suppose qu'on possède upe certaine dose de fantaisie et d'i
magination. Dans ces conditions, rien d'étonnant qu'on se figure des choses inconce
vables si elles avaient lieu en plein midi. 
Donc, en somme, Ribot semble pencher vers l'hypothèse de l'illusion collective, et Gé
rard ne demanderait pas mieux que de s'en convaincre lui-même. Après tout, pourquoi pas??? 
Peu après, dans la matinée, Gérard a pu rejoindre Félix. Le fils du fermier n'avait · 
pas l'air d'être revenu de ses émotions, car il présentait encore une mine de catastrc 
phe. Avant même qu'on aborde la question de l'horloge, il a pris un ton tragique pour 
annoncer à son ami une nouvelle troublante: 
-- Une de nos vaches est en train de crever! 
Gérard n'a pas tout de suite compris où Félix voulait en venir. Il s'est contenté de 
répondre: 
-- AhJ c'est ennuyeux. Cela va être une grosse perte pour ton père. 
Mais Félix voit .plus loin que cela. Il déclare, en pesant ses mots, à la manière d'un 
diplomate: -- Je t'avais averti, on aurait dÛ se méfier de cette satanée holorge qui. 
porte malheur ••• Sur le coup, Gérard ne sait 'plus que dire. L'apaisement momentané 
qu'il avait trouvé auprès de Ribot laisse de nouveau la place à l'inquiétude. Pourtant 
il essaie de raisonner: 

s'agir d'une simple coincidence. Es-tu cer
vache? 
parlé de recourir au vétérinaire. Mais il 

--Voyons, n'allons pas trop vite. Il ·peut 
tain qu'elle n'était pas un peu malade, ta 
Félix avoue que, hier déjà, son père avait 
n'est pas pleinement convaincu. 
L'après-midi, Gérard est retourné dans le grenier, a ouvert la boiserie de l'horloge 
et l'a examinée de plus près. Rien ne semble anormal. Le garçon a fait sonner plusieurs 
fois l~s geures. les unes après les autres, en poussant le grande aiguille. Et, l'hor-
loge a prouvé qu'elle ne dépassait jamais douze heures. . . 
Pourtant, le soJr, l'idée lui est venue que, sans même quitter la maison, il pourrait 
se rendre discrèteme nt dans l'une des pièces inoccupées qui donnent du côté de la mai
son de Ribot, afin d'écouter de loin l'horloge sonner minuit. 
Embusqué à une fenêtre ouverte, prêtant l'oreille à tous les bruits nocturnes, il a 
nettement entendu tinter la demie de onze heures, là-bas 'dans le grenier. Puis, pa
tiement il s'est résigné à attendre q'u'une demi-heure s'éc;oule encore. 
Mais lorsque, à minuit, l'horloge a commencé à égrener les coups, soudain un cr1 e
pouvantaqle, presque surhumain, a retenti dans le noir, comme l'appel de quelqu'un qu'on 
essaie d'étrangler ou de ••• 
Brusquement affolé par cette circonstance 
compte, et il n'a pu savoir exactement si 

inattendue, Gérard s'est embrouillé dans son 
l'horloge avait sonné douze ou treize coups. 

(à suivre) 
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par Gilles René. 

Cert-es, un sujet comme celui-ci ne ré-
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pond pas a& goût de tout le monde. 

R 
Mais j'ai essayé de composer cet arti-
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cle en vue de plaire aux externe s (ils 

aiment entendre parler d'eux) et en 

vue de prouver aux pensionnaires que la 

v-ie a ses bons moments (?) dans nos autobus • 

• Jean Narrache a écrit un magnifique poème sur les autobus~ et ici, j 1 en reproduis 
ti:t'o:i s strophes g 

Ca beau marcher' à gazoline, 
C'est rien qu'des caban 1 s à ~oteur, 
C 1 est des super--boît. 1 s à sardines 
Confortabl.'s comm 1 des vieux tracteurs. 

On s 1 embarqu 1 16.--dans à la file 
far un: p 1 tit 1 port 1 larg 1 comme la main, 

Faut absolument qu'on s'empile; 
Pour trent 1 plac 1 s on est quatre-vingt . 

Dir' qu'la S"ciété protee-criee 
Des Animaux a tant d'égards 
Pour les cochons et les génisses 
Qui voyag'nt sur le CoP.RoJ 

En ,;,."sllnt Jean Narrache, on dirait qu'il est un étudiant externe du Sémaire de 
St-~J€.J::i.n. P ,..uio:lie..:trs eY:ternes ont, pensé comme lui. Et C'es pauvres externes (c 1 est vrai) 
d·.:ivent s~ résigner à monter dans ces fameux autobus . Mais qu 1 est-ce que ces autobus 
OfJ.t ~e si déplaislànt? 

:e'3 ad.tobus sont reconnaissables de très loin. Lorscp e l'autobus s 1 en vient, tou ~> 
le save:nt. Mais à Iberv.ille 9 il y a un expert (seul l'berville peut faire ça). C13 ,]eu-
!',-:; h(:.mmt:: en question peut détecter un autobus un mille à la ronde, et même il peut di
re sec. rw1:~8ro, (eJ•oyez-le , ou non) o Aussi ce jeune homme aime bien jaser avec l~s "chauf
feurs"-~ r:e ql.i.i l 1 intéresse est passionnant pour le chauffeur3 parlant de "quick down"~ 
wv.r-.rer braket• oooetco (ce n 1 est pas un séparatiste, c 1est un Irish). Il y a aussi la 
~arroaser::e o Si l'autobus part (car parfois il ne part pas; et je ne crois pas qu'n 
soi't en::ore "sur la garantie" ••• ) préparez~vous pour le 11brassage 11 (c'est pire que le 
t.wist d," _: ,~ machine à laver). Si vous êtes debout ,Il surtout s 1 il manque de s poteaux aUfC 

(suite à la page 8 )o 
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Patinage de fantaisie 
par Serge Barrière 

Ayant eu plusieurs fois 1 1 occasion de participer à des d_iscussions animées au 
sujet dÙ hockey de la Ligue Nationale , j'ai eu l'idée de graver pour vousy dans des 
caractères- types$ les attitudes des différents genres de panélistes à ces forurrs 
improvisés. _Les -noms et les qualités que j 1attribue à mes personnages sont absolu= 
ment fictifs et tout rap~ochement possible avec qui que ce soit n 1 est quiaccidentel 
et dû au hasard. 

Jules Leruisseau: Parti sant _enragé des Black Hawks de Chicago; son nom évoque 
l'at ti tude de· ses favoris: en effet le ruisseaq, selon les saisons ~ est tantôt gon
flé et fort, il importe tout sur .son passage (printemps); mais tantôt aussi il est à 
sec (été) ou gelé(hiver). Ainsi vont les Black Hawks, lions ou agneaux selon les pé
riodesde la saison de hockey. 

Louis Matelot : Partisan des Canadiens; il a une attitude ét range: il s'achar-
ne à "démolir" les étoiles du club, a la manie d'en faire les boucs émissaires de 
toutes les défaites 9 ne peut accepter aucune faiblesse (même passagère) de leur part. 
Matelot9 il l 1 est sûrement par les temps qui courent, naviguant sur les eaux trou
blées et agitées du sort ré servé à ce_ club tronqué. 

Gi. Erroné: Partisan des Maple Leafsg son étoile est Dave Keonj étoile qui 
éclipse toutes les autres de l a ligue, selon lui. Son gros, gros défaut est de se 
boucher les yeux pour ne pas voir les talents des autres équipes. C'est là une atti
tude erronée qui ne peut que lui jouer des tours. 

Ben Lasource~ Partisan des Range'rs y ex- partisan des Canadiens: il conserve f"" 
encore quelque sympat~ie pour ces derniers, mais il a transporté ses pénates à New= 
York ert même temps que~ Plante j Goyette et Marshall . C1 est un réaliste ~u hokey (ce 
qui surprend, vu ses idées fantaisistes au football) ; i l n1 aspire pas au Championnat 
pour son club.\) mais espère qu 1_il fera une dure lutte aux premiers clubs. Il va sans 
dire que son attitude de 11 rénégat 11 est pour lui. l a source de moqtleries et de riséès, 
mais ' il attend patiemment sa revanche. 

Marc Gauchedrette: Partisan du Dé troit.\) il ne le dit pas trop fort._ •• Lui c 1 est 
un blasé; queJ.flue soit 1 1 exploit , il a vu mieux, aucune étoile ne 1 1 impressionne •. 
Il est habile d 'ailleurs: car il peut ridiculiser les partisans de chacune des au
tres équi pes j sans jamais que sa monnaie lui soit rendue; en effet n~ prenant jamais 
de position trop nette, on_ ne peut Pattaquer el rienj on ne le prend j~mais en dé~ 
faut. Comme Matelotj c 9 est un navigateur~ i l tangue et roule de gauche a "drette" au 
hasard des vagues et des marées; mais à la différence du premier, lul il ne fera ja
mais naufrage (il flotte nat urell ement ). 

Eh bien, les ci riq- sont, réunis devant moi: une table -ronde. 

Serge Barrière: Chers amis .~ j 1 aimerais connaître votre opini.on~ sur la campagne qui 
vient de débuter. D 1 abord$ à tout, seigneur, tout honneur, le partisan des Champions~ 

Gio .Erroné: Merci. Les Maples Leafs abordent une autre saison de succès, ils auront 
la Coupe Stanley. -

Je me vois pas obligé de concéder le champi
onnat aux Blacks Hawks, vu leur début impression~ 
nant de saison et les /nombreux blessés des Leaf's o 
Car j il est bien évident ' que les Leafs surclassent 
ceux=ci à tous les niveaux sauf ,la rudesse et 16 
poids et •• o 

1...... Toronto 
2= Chicago 
3- Détroi-t 
4= Mont réal 
5= New- York 
6= Boston 
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Jules Le:uisseau: ~hicago, mon cher, et fera ravaler tes paroles; ce niest pasTo
ronto qul nous empechera de remporter tous les' honneurs. Je qualifierais les Maples 
Leafs d'Hospice pour les vieillards nécessiteux: vous avez là Bower, Stanley. Kel-
ly ••• ,Keon... 1- Chicago 2- Toronto · 

3- Montréal 4- Détroit 
5- New-York 6- Boston 

Marc Gauchedrette: Keon? je crois qu'il jouait encore pour les As de Québec. 

Louis Matelot: Marc: c 1est pas à ton tour de parler ••• 
je considère que Toronto est encore le club à battre. 
Quant aux Canadiens, certains auront le rouge de la 
honte pour les avoir relégués au bas du classement. 
Worsley est un meilleur gardiep de buts que Plante 

Malgré leurs p 1tits vieux, 

(en tous cas il est en santé) .• Et s'il n'en avait te
nu qu'à moi, Béliveau et Geoffrion auraient aussi été 
échangés. Le premier est trop paresseux et le second 
trop 11s.howman" à la façon de ~lante. 

1- Toronto 
2- Chicago 
3- Montréal 
4- Détroit 
5- New-York 
6- Boston 

Marc Gauchedretteg Entièrement d'accord, on a bien fait d 1 envoyer ce Plante à New
York. Ah oui~ Vous voulez mon opinion ••• C'est difficile à dire et d ' autant plus 
que je considère ce jeu de prédictions futile. En pre
mière position, je mettrais Chicago, t alonné de très 
près par Toronto et Détroit. Mais Toronto peut très bi~~ 

terminer en l!.i~E. . Et je ne serais pas s.m·pris si c 1 é
tait 1 1année du Détroit. Après tout, Chicago en 3ième 
position n'est pas si impossible que ça,à moins que ce 
soit Toronto et Détroit 2ième. En 4ième position je mets 
définitivement les Canadiens, quoique New-York ait de 

1-
2-
3-
4-
5-
6-

Chicago 
Toronto 
Détroit 
Montréal 
New-York 
Boston 

bonnes chances. Mais Canadien peut facilèment finir 3ième ou 5ième advenant une fai
blesse des autres équipes. Et n'oublions pas Boston là-dedans qui se doit de quitter 
la dernière place ••• Est-ce que c1 est clair? 

Ben La source: On n 1 en attend. pas plus de toi. Bon! A Ne'\.-1-York, rien ou 1 une chose est 
certaine, nous participerons aux séries finales, Quoi qu 1 en .pense Louis, Plante est 
toujours le meilleur gardien de but au monde, et Goyette a déjà commencer à f aire ses 
preuves d 1éclantante·façon. D'ailleurs si Canadien veut encore échanger Geoffrion, 
nous pourrions offrir Langlois en retour. Mais sérieusement j e souhaite de voir Cana
dien en bas du classement; cela donnerait au club la chance 
de faire un grand nettoyag~ans l'équipe de direction (Sel
ke en tê.te). Le printemps passé, si Molson les avait laissés 
faire, ils envoyaient Geoffrion à Boston; et si Moore n'avait 
pas annoncé sa retraite, il était échangé. A Détroit quand 
Jack Adams a montré qu'il était pourri, on l 1a "zigouillé~ 
Je reviendrais au Canadien quand la direction aura changé. 
J'ai parlé. 

1~ 

2-
3~ 

4-
5-
6-

Chicago 
Toronto 
Détroit 
New- York 
Montréal 
Boston 

Serge Barrière~ Merci infiniment, les am~s. Je me dois de mettre la conclusion à cet 
entretiên. Voici donc que je me mets dans le bain à mon t our: Chicago en tête sans 
aucun dout~. J 1ai eu un moment envie de mettre MQntréal en 2i~me ~ mais comment met
tre en 2ième position un elu~ qui a la défensive d 1une équipe de dernière place. 
C'est donc Toronto qui passe là. Canadien troisième (je considère que l'attaque du 
Canadien est encore la plus formidable de toute la ligue) 1) Chicago 2) Toronto 
New-York 4ième, gr~ce à Plante et à la très bonne offensi- 3) Canadien4) New-York 
ve (Bathgate, McKenny, Goyette, Marshall~ Henry, Radfield) 5) Détroit 6) Boston 
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Détroit 5ième» malgré une chaude lutte avec New-York. Et Boston 6ième, pire que l'an ~ 
passéy si possible. 

Pour te~iner comparons un peu ces .savantes prédictions: 

Erroné Gauchedrette La source Leruisseau 
1- Toronto 1- Chicago 1- Chicago 1- Chicago 
2- Chicago 2- Toronto 2- Toronto 2- -Toronto 
3- Détroit 3- Détroit 3- Détroit 3-· Montréal 
4- Montréal 4- Montréal 4~ New-York 4- Détroit 
5- New-York 5- New-York 5- Montréal 5- New-York 
6- Boston 6- Boston 6- Boston 6- Boston 

Boston: assuré de finir en dernier. 
Chiêago: assuré de terminer en premier (2 réserves). 
Toronto: assuré de terminer en ·deuxième(2 réserves). 

Barrière 
1- Chicago 
2- Toronto 
3- Montréal 
4- New-York 
5- Détroit 
6- Boston 

Matelot 
1- Toronto 
2- Chicago 
3~ Montréal 
4- Détroit 
5- New-York 
6- Boston 

New-York~ finira (selon 4 de nos experts) 'en 5ième position. 2 experts leur font 
confiance pour la 4ième. 1 

Enfin Détroit -et Canadien ont des chances égales de finir: 
soit en 3-tème position {3 experts chacun) 
soit en 4ième position (2 experts chacun) 
soit en 5ième position (l experts chacun) 

Donc? en somme 9 malgré -leurs ardeurs partisanes, nos amateurs gardent assez de 
lucidité pour regarder les choses franchement. 

Ainsi 1 ce n 1 est pas tellement la .course au championnat qui sera excitante, mais 
la bataille b. finir Détroit-Canadien-Rangers pour les 3ième et 4ième positions. 

, 
Je vous donne rendez-vous au mois d 1avril 9 où nous reverrons ensemble ces 

di~tions: wil y aura des fleurs ••• •. 
pre-
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(suite de la page 5 ) •••••• NOS AUTOBUS. 

plafonds, la digestion se fait bien, et considérez-vous chanceux si vous êtes assis, 
car vous évitez -les contrecoups. Dans certains autobus, vous cherchez parfois les 
sièges

1 
le dos du siège y est, 111ais la banquette, elle n'y est pas. (Est-ce qu.e les 

chauffeurs seraient des Onésime qui se payeraient le luxe d'avoir un siège d'autobus 
chez eux). Et le soir lorsque le mal de tête se fait sentir et que tout branle, le 
gaz carbonique entre en scène (pourtànt on n'a pas besoin de cette senteur). Lorsque 
vous vouiez sortir, vous ne savez pas par quelle porte sortir. Vous êtes vraiment con-

. tents lorsque vous descendez de l'autobus. · 

Depuis que les filles voyagent en autobus j'ai pensé que les étudiants du Séminai
re de St-Jean s'énerveraient; au contraire ces jeunes filles n'attirent presque pas 
l'attention des étudiants. Maintenant c'est là que les chauffeurs font leur apparition. 
Certains à . la vue de ces jeunes filles ne peuvent se contrôler, ils sont fous de jdie, 
ils font tout, excepté de porter attention à la roue de conduite; pendant ce temps-là ~ 
ce sont les. étudiants qui subissent les contrecoups de ces étourderies. Et encore pour 
certains chauffeurs, (dans leur miroir) ils voient tout ce qui se passe dans l'autobus, 
lorsqu'il y a 70 élèves côte à côte; et le meilleur c'est qu'ils voient un gars de 9e 
classique en train de se tirailler. · 

Ainsi finit la "belle histoire" de AUTOBUS. 



Concours Ciné-Club, Cinéphiles, Cinéastes ••• 

par André Paul. 

9 

Le Ciné-Club a eu l'idée de ce concours amusant et instructif pour ses membres 
s 1il veu~ent en profités. 

Les Cinéphiles y prennent part et _pourront gagner des prix. 

Des Cinéastes sont cachés dans le texte sous des jeux de mots plus ou moins évi
dents. 

Ne lisèz pas ces phrases trop lentement. Je n'ai pl~cé · qu'une seule fois le nom 
d'un cinéaste. Une phrase contient au moins un nom. 

1es phrases: 

Quand Eisenstein annonça sa théorie du montage des attractions formée de 
six cas, on ne fit pas une grande publicité dans les journeaux, mais que la reine d'An
gleterre ait quelques rides et l'histoire de sa vie renaît dans les revues. 

Les marins de France souvent disent: "A Brest on vit bien. 6 Pour parler franc 
jusqu'au bout ils s ' y disent nés mais ils en sont souvent absents. 

Each coke you drink is a coke to the death. 

Un vieux cheval roux cheminait lentement. 

Antonio nie fortement avoir fumé des Gauloises. 

Un hamburg mangé à la hâte! C'est clair . qu'un~ indigestion se prépare. 

Le général Bolivar data sa dernière lettre du Texas. 

Arthur hésita, tira son mouchoir et ~âcha un formidable atchou que railla son 
compagnon. 

Si quelqu ' un tombe de la tour Eiffel, inévitablement il se fracture un bras. 

C'est de la noix de coco pulvérisée que l'on fait du cacao. 

Dans une prise de bec Hermione a toujours le dernier mot. 

C'est l ' avarice incarnée, qui habite un vieux fort de nos jours. 

Sur 1 1île d 1Hû, viviez-vous de bananes et d'eau fraîche? 

Dans la bande d 1Al Capone un intrus faussait des papiers. 

Forewells are always done before the trips. 

Vous avez vingt-cinq noms? Très bien! Il ne vous reste plus qu'à associer le nom 
du réalisateur tel qu'il est dans le texte avec son film dans la liste qui suit. 

Vous placez vos couples "réalisateur-film" sur une feui lle que vous remettrez aux 
membres du Comité du Ciné-Club de vos classes respectives. On hâtera la correction 
pour~ous donner les résultats. 

Nous attendons vos réponsesJ (suite à la page 11). 
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Mon séjour en Europ~ 
par Jacques Benjamine 

M. 1 1abbé Lucien Lemieux~ étudiant en histoire de 1 1 Eglise~ était de passage à 
St-Jean, durant l 'ét~L Il a accepté de répondre aux questions du représentant de 
l'Aiglon. Ceci est la troisième dnune série de 8 articles. 

-=M. l'abbé~ quels sont les· avantages d'étudier en Europe plut8t qu'aux U.S.A. ou au 
Canada? 

--Etudie~ en Europe évidemment» je l 1ai souligné un peu au début 9 aide énormément 
pour universaliser nos connaissances 9 nos conceptions, devenir davantage un homme 
de l 1 univers~ parce que nous avons nécessairement~ non seulement des contacts avecle~ 
pays que nous visitons et que nous sommes intéressés à connaître dë plus en' plus 9 et 
à voir évoluer par la suite~ gr~ce aux journaux~ et ce~ à tous les points de vue~ 
religieux9 politique~ social 9 mais aUssi nous avons l'occasion de converser avec des · 
gens de tous les pays. A Rome 9 les étudiants viennent de tous les pays~ en àussi 
grand nombre des Indes 9 du Japon que de Pitalie même 9 alors 9 nous pouvons converser~ 
et je pense qU:e cela peu~ nous aider énormément à avoir une conception plus univer
selle de ce que rious savons et de tout ce que nous continuons à apprendre. Nous appre
nons aussi comment 9 humainement parlant9 il n'y a d·1absolu que la relativité des 
chosesg nous voyons que 9 dea 1:-nstitutions$ des structures 9 des modes de pratique re~ 
ligieuse 9 des systèmes politiques$ tout est relatif~ chaque chose a du bon et du 
moins bon~ et dans chaque système 9 il y a les deux. Alors 9 on apprend à être moins 
absoiu dans les jugements 9 qu 1 on porte selon les structures et les systèmes qu 1 on 
conn~it chez soi 9 au sujet de son pays. Si nous restreignons nos connaissances à une 
province~ à un pays ou même à l 1 Amérique du Nord 9 nous fini~sons par rendre absolues 
certaines choses qui ne le sont aucunement et qui pourraient être 9 aussi bien9 au
trement. Par ailleurs 9 il s'agit de trouver ce qui .s 1adapte le mieux à ce que nous 
sommes. Nous voyons un pays~ disons 1 1Italiep qui 9 au point de vue religieux!) prati= 
que de façon très différente de la n8tre~ de façon beaucoup plus extérieure 9 de fa= 
çon moins personnelle encore que nous 9 m~me s'il nous semble quep dans la Province 
de Québec~ noùs avons une foi sociologique(foi du charbonnier) et pas de foi person= 
nelle; je pense que 9 chez les Italiens~ c'est encore pire sous cet aspect-l~P mais 
on ne peut pas dire qu 1ils n'ont pas de foi religieuse. Notre jugement sur la pra= 
tique r·el.igieuse des Italiensp et c 1est l 1 exemple que je prend 9 pourrait ~tre tr~s 
màuvais si nous ne tenions pas compte de ce que sont lef Italiens. C1est la m~me 
chose à tous les points de vue 9 et m~me au potnt de vue politique~ tu efl. convien= . 
dras facilement~ Jacqu~s. 

Une qualité des Nord-Américains par rapport aux Euro~é~~s. c 1êst qU6 nous som- . 
mes tr~s 9 très pratiqu~ par rapport à ce qu 1 ils sont~ au point de vue esprtprati= 
que, franchementp ils en auraient beaucoup à gagner à ce point de vue. 

--Quelle est la qualité des professeurs en Europe? 

=-Je pense qu 1en général, dans les universités européennes~ lorsque 9 dans une facul= 
té~ on compte deux 'bons professeurs 9 tous les étudiants sont contents9 parce qu 9 on 
s 1 attend à ce que tous les autres puissent être peu intéress~nts et aucunement "pro
fesseurs~. En général -C 1est peut=être la même chose dans nos universités canadiennes=p 
l'aspect- pédagogique de l'enseignement est tout~ fait inconnu. Tout ce qui comptep · · 
c'est la compétence dans la spécialité. On ne tient pas compte du mode de tr~nsmis~ 
sion de la compétence acquise~ (suit une brillante dissertation sur la pédagôgie en ~ 
Europe qui fera l'objetp j'espère$ d 1uri prochain numéro)& 

==Quelle sont les personnalités que vous avez pu voir ou, rencontrer11 durant ces deux 
années? 



. .c 

11 

-~P~bliquemerit, il fut facile d'entendre parler de Ga~le en Allemagne, le président 
Segni, · res pr'emiers ministres Fanfani et Leone, le roi HutJsein, en J oTda:hie. D 1 autre 
part, par:ffii le-s rern:rontre-s- privées, nous avo-ns surtout, au Collège canadien, la chan
ce de pouvoir rencontrer des person~alités du monde ecclésiastique, spécialement des 
cardinaUx et des évêques. J'ai pu aussi rencontrer des laies, tel le frère du Cardi
nal Léger, ambassaèeur canadien en Italie, qui nous a invités à. d1ner avec lui, et 
qui ést venu donner deux conférences au Collège canadien, M. André La treille, un 
hi-6to-rie-n dé Ly-on, M. Marou, de l-a S-erbbnne, qui -est venu donner des cours à. 1 'Uni
versité d'Etat de Rome, et qu'on peut rencontre~, et d'autres personnalités comme 
celles-là, parce que le Cercle Saint-Louis de France, qui groupe les Français de Ro-

.me, tie~t régulièrement des conférences données par des Français, tous les 15 jours 
oti 3 semaines. A ce moment-là,. il est facile de converser avec ces gens-là, après 
lèur conférence. Dans le domaine plut8t ecclésiastique, nous avons eu l'occasion dé 
rencontrer des hommes comme le cardinal Wyszyn~ki de. Pologne, qui est venu au Coll~
ge ·canadien, à. deux occasions, et avec lequel nous avons pu converser très simple
ment, le cardinal Bea, celui qui ·s 1occupe d'oecuménisme dans le monde, qui est très 
affable et qui répond à VOS questions de façon très intéressante, le cardinal Koe
nig de Vienne, les cardinaux Alfrink et Frings d ''Allemagne et de Hollande, le cardi
nal Dopfner, le cardinal Liénart; évidemment ce son"!:( des cardinauX qUi sont plus a
_mis avec le Cardinal Léger; en les nommant, tu peux aussi voir dans quelle orienta
'tion de pensée le Cardinal Léger se trouve; nous avons aussi la visite d'autres car
dinaux, le Cardinal AntoniUtti, ancien délégué apostolique au Canada, le Cardinal 
Siri, et je pourrais en nommer un certain nombre d 1 au~es, parce que souvent nous a
vons des banquets ·en compagnie, soit du recteur du Collège Canadien, soit du Cardi
mü Léger, puisqu'il vient très souvent pour les réunions de la C-ommission centrale; 
alors facilement, à. chaque fois ou à. chaque .deux fois, on peut avoir des rencontres 
avec -ces gens-là; nous avons aussi eu des conférences de la part d'évêques, français 
sUrtout~ tous des év~ques très bien connus au point de vue ecc]ésiastique. Peut-être, 
ce qui pourrait intéresser, c'est la vènue de Mgr Sheen, que j'ai eu d'ailleurs le 
plaisir et l'honneUr de remercier après sa conférence et avec ~auel nous avons con
vers{- assez facilement et très agréablement! il était tr~s content de venir nous 
rèncontrer ~·-

Evidemment, il y a l'ambassadeur du Canada en Espagne, M. B~ch:si, qui est ve
nu deux fois au Collège Canadien, qui est très amical, avec lequel on peut converser 
agréablement. 

Les propos de M. l'abbé Lemieux sont, en général 9 cités textuellement. Dans le 
prochain numéro de l'Aiglon, les commmentaires de M. l'abbé Lemieux sur ses voyages 
en Europe. 
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.(suite de la page 9 ) •••••• CONCOURS CINE-CLUB ..... • 

Liste des films: 

1) fiLe Million" 11) "L'Homme qui tua Liberty Vallance"-
2) "Muriel" · 12) "Tirez sur le pianiste" 
3) "Thérèse Desqueyroux" 13) "Touchez pas au Grisbi" 
4) "Monika" -' 14) '*Peter Pan 11 

-- 5) "Punition" "15) "Marie-Octobre" 
6) n1e Troisième Homme" ' 16) "Les Tricheurs" 

l 7) "Le Cuirassé Potemkine" - 17) "Othello" 
8) "Les deux femmes" v18) "La maison du docteur Edwards 11 

-" 9) "Le Procès de Jeanne d'Arc" "19) "Cléo de 5 à 7" 
VlO) "Il était une chaise" · ./20) 11Le Sang du Poète" 

(suite ' la page 3 ) a 
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LES PAUVRES 
par Luc ] ochems 

C'est aujourd'hui le 23 décembre 196-2. Nous sommes deux- ~ descendre de 1 'au
tomobile. Nous sonnons à la modeste maison. La porte s 'o.uvre derri~re laquelle de~x yeux 
surpris regardent les deux paniers ~ provisions que nous transportons. 

Ces yeux, tantôt surpris, sont maintenant mouillés. Oui, la femme , qui nous a 
ouvert et invités ·· à entrer, pleure en nous prése.ntant sa fille, son garçon et son bébé . 
Ceux-ci se précipitent sur les paniers, car ils ont vu . les bonbons , les jouets, les boites 
de conseryes. 

Pierre , mon compagnon, engage la conversation .avec la mère, tandis que j'amuse 
les enfants avides d'avoir ces bonbons, ces jouets qui sont si rares dans cette maison . 
C'est que l'argent que la maman gagne sert presque enti~rement ~payer les médecins et la 
chambre d'hôpital du papa qui n'en a plus que pour quelques semaines~ vivre . ' 'Il a un~ 
maladie de co·eur incurable, nous dit tout bas (il ne faut pas que le·s enfants entendent) 
la mère toute sanglotante. 

Ah, mais sèchons nos larmes, car un gai personnage fait. son entrée. C' est le 
Père No~l tout chantant qui distribue d'autres jouets et · friaQdises aux enfants émerveil
lés. Et c'est aprèè cette visite du P~re Nb~l qu'il nous faut quitter. cette famille. 
Nous la quittons avec regret en pensant à ses malheurs et; aussi, joyeux d'avoir fai~ 
"quelque chose" . 

Ceci est une des visites que nous avons faites, nous, membres de la / St-Vincent
de-Paul du Séminaire, le No~l 1962. Mais c'est vous qui avez fourni les moyens de les 
faire, ces visites . C'est v_gus qui avez fourni ces paniers de ' provisions. Les pauvres 
vou,s en remercient . Mais cette année, le 25 décèmbre, ce sera encore No~l. 1 l y a encore 
des pauvres. Il y a encore une St-Vincent-de-Paul au Séminaire. Les membres vous deman
dent encore de quoi remplir ces boîtes de provisi"ons . . Aussi nous vous demandons d'être 
une fois de plus généreux . Oui , cette année il y aura encore des larmes de joie dans 
les yeux des pauvres. Mais à une seule condition: que vous nous aidiez en apportant des 
conserves, des ~oîtes de toutes sortes, qui puissent se conserver jusqu'à No~l. L'argent 
sera également bienvenu. 

Nous connaissons votre générosité, 'c'est pourquoi nous 
faisons appel à vous. 

Un de la St-Vincent de Paul . 


